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Transformez votre piscine en terrasse en
quelques secondes !
La piscine est très utilisée l’été et permet de profiter du beau temps en famille ou entre amis. Mais
quand vient l’hiver, elle devient inutile. Aussi, pour optimiser l’espace extérieur, protéger et
sécuriser le bassin, l’entreprise française Bluewood a imaginé Lift’O, une solution de protection de
piscine innovante et pratique.
Une piscine et une terrasse
Pour répondre aux problématiques des particuliers qui ont une piscine chez eux, l’entreprise
vauclusienne Bluewood a conçu une protection originale. En effet, en quelques secondes, le bassin
se transforme en terrasse. Il s’agit d’un fond mobile sur coussins d’air qui transforme l’espace piscine
en une terrasse. Tout est contrôlé sur un boîtier et le système s’adapte à n’importe quelle piscine.

Les ingénieurs ont conçu un plancher en composite incorrodable. La structure monte et descend
grâce à des ballons d’air et, ensuite, des pieds rétractables stabilisent la plate-forme. Le concept
Lift’O est entièrement modulable et s’adapte à tous les bassins. En outre, le boîtier de commandes
est fixé sur un mur hors de la portée des enfants pour un maximum de sécurité.

Un système simple et original
Le principe de Lift’O est tout d’abord de sécuriser la piscine et d’éviter les risques de noyade. Il faut
savoir que la structure est extrêmement résistante et qu’il est possible de faire de cette terrasse
un véritable espace de vie. Jusqu’à 16 personnes peuvent marcher en même temps sur la plateforme.

Mais ce n’est pas tout. En effet, le système est écologique et offre notamment une meilleure
performance énergétique de la piscine en réduisant l’évaporation de l’eau et en conservant la
chaleur. Sans parler de l’entretien du bassin qui est largement facilité.
Avec le concept Lift’O, il est donc possible d’optimiser les espaces extérieurs de manière jolie et
design, tout en sécurisant sa piscine de manière optimale. L’idée ne manque pas d’originalité !
Découvrez le concept Lift’O dans la vidéo ci-dessous :

